
PROGRAMME 
CENTRE DE VIE 

SOCIALE
de gassicourt

Vacances de noël

du lundi 19 décembre AU
vendredi 30 dÉcembre 2022

OUVERT À TOUS LES HABITANTS

20
22

20
22



 

TEMPS FORTS
SOIREE CULTURE/JEUX **  
Soirée spéciale « Jeu avec les familles » 
Vendredi 30 décembre  De 18h à 21h

Médiathèque Duhamel

BIEN-ÊTRE ** 
Atelier « La beauté des femmes »
Se détendre et libérer les tensions physiques engendrées par le stress, la fatigue... 
Se masser les mains, les pieds, c’est exprimer en mouvement tout l’intérêt que l’on 
porte à soi-même.

Lundi 19 décembre  De 14h à 16h

*Voir tarifs | ** gratuit sur inscription | *** gratuit sans inscription



ESPACE PARENTS/ENFANTS ** 
ENFANTS DE 0 À 6 ANS

Ateliers culturels

Découverte des jeux et leurs rôles dans l’éducation des enfants  

Mercredi 21 décembre   De 14h30 à 18h 
Médiathèque Duhamel

Mercredi 28 décembre  De 14h30 à 18h
Médiathèque Aragon

SORTIE FAMILLES*
Visite de l’exposition « Paris nulle part ailleurs » (24 artistes étrangers à Paris de 1945 à 1972) 
Musée de l’histoire de l’immigration - Palais de la Porte Dorée 
Paris, capitale des arts depuis le début du XXe siècle, continue après la fin de la Seconde guerre 
à être au cœur des avant-gardes. L’exposition s’attache aux nombreux artistes venus en France 
dont le travail permet de saisir les enjeux de la migration. La visite guidée évoquera les motiva-
tions du départ, l’installation, les sociabilités et le quotidien parfois difficile d’une ville cosmopo-
lite devenue leur nouveau foyer.

Jeudi 22 décembre Départ à 9h30 (Place Paul-Bert) 
Retour vers 18h

Cirque BOUGLIONE, spectacle « Fantaisie »
Numéros de haut vol : mât oscillant, sangles aériennes, grande illusion, monocycle géant, 
cerceau aérien, main-à-main, jonglerie horizontale... Sans oublier les désopilants Mangeurs de 
lapin et autres surprises à venir !

Jeudi 29 décembre  Départ à 12h15 (Place Paul-Bert)
Retour vers 18h

*Voir tarifs | ** gratuit sur inscription | *** gratuit sans inscription



Les habitants de Gassicourt : d’hier et d’aujourd’hui 
Un atelier d’histoire dont vous êtes l’auteur
Mardi 20 décembre De 14h à 16h30

LES RDV DES SENIORS **
Café détente autour de jeux de société 
Jeudi 22 décembre De 14h à 16h30

SORTIES

Intra-muros : 3,20 € par personne
Extra-muros (dans les Yvelines) : 5 € par personne
Extra-muros (hors Yvelines) : 7,60 € par personne 
Gratuité pour : 
> les moins de 3 ans
> le 4ème enfant de la fratrie et au-delà

*Voir tarifs | ** gratuit sur inscription | *** gratuit sans inscription

Infos pratiques
Accueil du lundi au vendredi De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

CVS DE GASSICOURT
o 1, place Paul-Bert   m 01 34 78 99 70


